
UTILISER UNE TABLETTE NUMÉRIQUE POUR DÉCOUVRIR DES OEUVRES D'ART AU MUSÉE 

 

LA SITUATION MOTIVANTE 
Réaliser un parcours pour découvrir certaines œuvres présentées dans le Musée d'Art contemporain et ancien d'Epinal 

 

LE CONTEXTE 
Les enfants ont déjà eu l’occasion de fréquenter le musée dans le cadre scolaire. Ils connaissent les lieux et certaines œuvres d’art.  
L’emprunt de 11 tablettes numériques (à l’OCCE et/ou Canopé) permet à l’enseignante de mieux appréhender l’utilisation de l’outil numérique par les élèves 
dans la classe. Le constat de leurs capacités à utiliser les tablettes a motivé le projet d’une nouvelle visite au musée.  L’enseignante a sélectionné six œuvres 
présentes dans le musée pour créer un livre numérique dans l’application Book Créator. (voir pdf) 
 
 
 
LE DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE DU PROJET PÉDAGOGIQUE 
 

1. En classe : apprendre à utiliser des fonctionnal ités de l'application Book Créator sur les tablette s 
(voir séquence détaillée)  

Objectifs Activités Langage oral Productions plastiques  
et visuelles Usages du numérique 

o Familiariser les enfants 
avec des œuvres du 
musée 

 
o Découvrir l’application 

Book Créator.  

→ Mise en situation : présenter le 
projet de visite au musée.  

→ Présentation du livre numérique 
créé dans Book Créator. 

→ Echanges  oraux sur les 
œuvres d'art et les attendus de 
chaque page dans le livre 
numérique. 

→ Premiers essais pour prendre 
des photographies, 
s’enregistrer, utiliser le stylo. 

Découvrir le lexique lié 
aux œuvres d'art et à 
la tablette numérique 
(tableau, sculpture, 
cartel, prendre une 
photo, la réduire, 
enregistrer, annoter...) 

Repérer différentes formes 
d’expression artistique  
(3 tableaux dont un portrait et 
un paysage, 1 sculpture et 2 
installations d'art contemporain) 

Découvrir des fonctionnalités 
de l'application Book Créator : 
prendre des photos et les 
manipuler,  s’enregistrer, 
laisser une trace sur l’écran.  

 

 



2. Au musée : par binôme, réaliser un parcours en s uivant les pages du livre numérique  

Objectifs Activités Langage oral Productions 
plastiques et visuelles Usages du numérique 

• Rencontrer des 
œuvres d'art de 
manière interactive 

• Utiliser Book Créator 
dans le musée 

→ Prendre des photos, réduire leur 
taille ; 

→ Enregistrer un titre d'œuvre d'art, une 
description succincte ; 

→ Cocher des indices retrouvés dans 
une œuvre d'art en particulier ; 
Réaliser un mini photomontage ; 

→ Prendre en photo son camarade 
dans une installation d'art 
contemporain. 

Utiliser du lexique 
précis lié aux œuvres 
d'art et aux 
fonctionnalités de 
l’application. 
 
Produire un langage 
compréhensible. 
 
Echanger avec son 
camarade pour 
s’entraider. 

Découvrir différents 
espaces du musée. 
Retrouver des œuvres 
d'art au fur et à mesure 
du parcours guidé par 
les tablettes, les 
observer, ressentir des 
émotions,  

Utiliser la tablette dans le 
cadre d’un projet collectif.  

 

3. En classe : observer les réalisations et écouter  les enregistrements  

Objectifs Activités Langage oral Productions 
plastiques et visuelles Usages du numérique 

� évoquer une sortie 
vécue d'abord sans 
support visuel puis avec 
les livres numériques 
sur les tablettes 
 

� se constituer une 
mémoire de cette 
expérience numérique 
et artistique (traces 
dans le cahier des Arts 
de cycle 1) 

→ Rappeler le récit  de la 
    sortie au musée  
 
→Relire le livre numérique 

 pour échanger sur ce qui a 
 été vu, ce qui a été 
 ressenti, ce qui a été 
 observé à la fois au niveau 
 des œuvres d'art et au 
 niveau de la tablette  

Produire des phrases 
syntaxiquement correctes et 
précises 
 
Reformuler si l'on n'est pas 
compris par ses camarades ou 
par la maîtresse 
 
Réutiliser le lexique approprié 
à ce parcours interactif 
 
Mémoriser et garder une trace 

Acquérir une culture 
artistique commune à la 
classe 
 
Enrichir le lexique en 
fonction du type de 
l’œuvre  (paysage et 
portrait, sculpture et 
installations) 

Rappeler les étapes 
successives pour 
photographier, s’enregistrer, 
utiliser le stylo sur la tablette.  

 

 


